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Coordination linguistique de Villefranche sur Saône 
Groupe de travail Inter-ASL, en visio 

27/11/2020 
 
 
6 participants en visio : 
Martine BIAU, Croix-Rouge 
Mercedes MIGUET, Mille et Une 
Michèle CARRET, Lecture et Partage 

 
Yves WAKOSA, AMIH 
Catherine FRANCOIS, AMIH 
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69

 
 
Rappel de l’ordre du jour de cette rencontre : 
 

1. Retour sur interview Radio Calade au sujet de la coordination linguistique 
2. Ressources numériques pour continuer à progresser en autonomie 
3. Formation des bénévoles : calendrier mis à jour 
4. ASL et prévention des cancers : visio le 15 janvier avec le CRCDC 
5. Délocalisation des DELF 
6. Prochain groupe de travail 

 
 
1. RADIO CALADE : COORDINATION LINGUISTIQUE AFI/ECRIT69 

J’avais proposé à Radio Calade de relayer notre « appel à bénévoles » commun aux ASL, et ils se sont 
montrés intéressés. Toutefois, étant donné le contexte, il ne semblait pas forcément opportun de 
relayer cette information de suite, car les activités « ASL » sont pour beaucoup suspendus pour le 
moment : ils préfèreraient attendre janvier pour relancer l’appel à bénévoles. Pourquoi pas ! 
Par contre, ils se sont montrés intéressés pour expliquer ce qu’est la « coordination linguistique » animée 
par le centre ressources AFI/ECRIT69. Ainsi, j’ai échangé avec Valérie Blet de Radio Calade pour 
présenter la coordination linguistique de Villefranche-sur-Saône. Le sujet été diffusé hier dans le journal 
de 13.10, puis 18.10 ainsi que ce matin à 7h10, 8h10 et 9h10. 
Pas de panique car on peut le réécouter en podcast via ce lien (à 5min 50) : LE JOURNAL DU JEUDI 26 
NOVEMBRE 2020 – Radio Calade (radio-calade.fr) 

  
2. RESSOURCES NUMERIQUES POUR CONTINUER A PROGRESSER EN AUTONOMIE 

Voici les liens que vous pouvez diffuser à vos apprenants qui souhaitent et peuvent matériellement 
continuer à apprendre le français en auto-apprentissage via le numériques : sites internet + 
applications + MOOC : 
> https://parlera.fr/wp/2020/04/focus-apprendre-le-francais-en-autonomie-le-numerique-selection-de-
sites-applis-mooc/  

  
3. FORMATIONS DES BENEVOLES : CALENDRIER MIS A JOUR 

Merci de noter le calendrier mis à jour des formations : 
- La formation du 8 novembre, initialement prévue avec Dominique Genty sur le sujet « Travailler à 
partir des écrits personnels des apprenants » est reportée en PRESENTIEL au 5 février de 9h30 à 
12h30 (si les conditions sanitaires nous permettent de nouveau le présentiel) 
- La formation du 4 décembre (utiliser le jeu comme outil pédagogique) est maintenue, mais en 
VISIO Zoom ; 
- La formation du 8 janvier (Rendre didactiques et exploiter les documents authentiques) est 
maintenue, mais en VISIO Zoom également 
- Pour rappel, et si le déconfinement le permet : 2 jours de formation en PRESENTIEL pour les 
« nouveaux bénévoles » ASL à Villeurbanne, avec ECRIT69 et AlphaB – voir descriptif et modalités 
d’inscriptions (gratuit également) 
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4. ASL ET PREVENTION DES CANCERS : VISIO AVEC CRCDC le 15 JANVIER MATIN 
Petit texte à transmettre à vos collègues bénévoles : 
Nous retenons la date du vendredi 15/01 matin pour convier le plus possible d’intervenants bénévoles à 
une visio, animée par Christelle Rodrigue, du CRCDC, qui présentera son travail, ses outils, sa posture… 
et échangera avec tous les intervenants pour envisager une/des temps d’intervention communs autour 
du thème de la prévention des cancers en direction des apprenants en ASL (voir descriptif en PJ). 
Idées de départ : 
- Informer les habitants de Villefranche en difficulté avec la langue française sur le dépistage de certains 
cancers : accès à l’information = accès aux droits à la santé ! 
- Définir une / des modalités de collaboration avec le CRCDC  
- Consacrer à terme 2 séances (minimum) en 2021 sur le sujet pour articuler ASL et prévention de 
certains cancers 
> Voir en PJ plus d’informations ! 
> Merci de communiquer le plus largement possible, à l’ensemble de vos collègues bénévoles, la date 
d’une rencontre à distance qui permettra de découvrir, échanger sur ce sujet et poser des 
questions : vendredi 15 janvier de 10h à 12h en VISIO ! 
  

5. DELOCALISATION DELF : INSCRIPTIONS ET CONVOCATIONS 
Rectification à faire : une candidate s’était inscrite 2 fois, avec une différence dans l’écriture de son nom 
de famille. 
Il y aura donc cette année 38 candidats, dont 37 qui passeront leurs examens à Villefranche : 18 DELF 
A1 + 9 DELF A2 + 6 DELF B1 + 1 DELF B1 (la candidate B2 est inscrite par AMIH, mais devra se rendre à 
Villeurbanne dans les locaux de l’ACFAL directement, pour passer ses examens). 
> Vous trouverez en PJ les CONVOCATIONS à remettre vous-mêmes à vos candidats. 
> Rappels : 
- Il est possible que certains candidats devront se rendre 2 fois à la Mairie de Villefranche, le mercredi 
9 pour les écrits + le jeudi 10 pour les oraux, car l’examinatrice n’aura pas le temps de recevoir les 31 
candidats A1 et A2 la même journée… A surveiller sur les convocations de vos candidats ! 
- Merci de rappeler à vos candidats qu’ils devront venir avec leur propre masque et leur propre stylo, et 
bien sûr leur pièce d’identité 
- Merci encore à Martine et Mercedes qui se sont proposées pour m’aider à installer la salle le jour-J de 
l’examen dès 8h (nous reprendrons contact toutes les 3 d’ici là) 

   
CALCUL DE LA REPARTITION FINANCIERE DES DELF : VOTRE CHOIX ? 
Pour rappel, initialement, l’enveloppe de 2500 euros devait servir à financer les DELF A1 et A2. 
Vu le petit nombre d’inscrit sur ces niveaux, et comme il était question lors du dernier groupe de travail 
d’élargir la prise en charge de cette enveloppe aussi au niveau B1 si l’enveloppe commune le permettait, 
je propose en PJ 2 modes de calcul de la répartition du reste à charge entre les associations Croix-Rouge, 
AMIH et Mille et Une, prenant en compte les niveaux B1 également :  
- VERSION 1 : partage de tous les frais (A1-A2-B1-B2) entre les 3 associations, sans distinction (B2 non 
prévu au départ mais 1 seul candidat donc globalisation des frais dans le calcul commun) 
- VERSION 2 : prise en charge du B2 uniquement par AMIH (car examen B2 non-délocalisé et non prévu 
au départ) 
Nous avons opté collectivement pour la VERSION 2 : prise en charge du B2 uniquement par AMIH 
> La Croix-Rouge a évoqué une situation « problème » impliquant 1 inscription en moins du coté Croix-
Rouge : une personne s’était en effet inscrite 2 fois (avec la Croix-Rouge et avec Mille et Une). J’attends 
des nouvelles de 1001 avant de savoir laquelle des 2 associations prendra finalement en charge les frais 
d’inscription de leur candidate commune (afin d’acter la répartition financière et la transmettre à 
l’ACFAL lundi midi au plus tard.) 
> Lundi midi, je vous enverrai le tableau de répartition du reste à charge, avec les sommes dues par 
chacune des associations, et le RIB de l’ACFAL. Il faudra régler très rapidement ensuite. 

6. PROCHAIN GROUPE DE TRAVAIL : VENDREDI 29/01 
Le local habituel (Belleroche) n’est pas dispo le matin de 10h à 12h : si vous souhaitez maintenir ce 
créneau, il faut trouver un autre lieu > des suggestions ? Sinon, le local habituel est disponible de 14h à 
16h ce même jour : si vous le pouvez, nous pouvons nous retrouver à ce moment-là ?  


